
BOOM SUPERSONIC ET  

IWC SCHAFFHAUSEN S'ASSOCIENT  

DANS UN NOUVEAU PARTENARIAT

Denver/Schaffhouse, le 9 novembre 2021 – IWC Schaffhausen annonce un nouveau partenariat avec Boom 

Supersonic, l'entreprise qui construit l'avion de ligne supersonique le plus rapide et le plus durable au 

monde. La collaboration est fondée sur la relation particulière que les deux entreprises entretiennent avec 

le temps, leur engagement envers l'excellence technique ainsi que leur dévouement à intégrer le 

développement durable tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre de ce partenariat, 

IWC et Boom prévoient de partager leurs meilleures pratiques pour l'avancement du développement 

durable dans leurs entreprises respectives.

Fondée en  2014 à Denver, Boom Supersonic redéfinit 
le transport commercial aérien en proposant une offre 
de vols supersoniques et durables. Overture –  l'avion 
supersonique de l'entreprise  – aura un bilan carbone 
neutre et utilisera uniquement du carburant d'aviation 
durable (SAF, pour Sustainable Aviation Fuel) pour des 
vols deux fois plus rapides que les meilleurs avions 
de ligne existants. Boom prévoit de sortir Overture 
en 2025, de démarrer les vols en 2026 et de transporter 
des passagers dès 2029.

IWC Schaffhausen a été fondée en 1868 par l'horloger 
américain Florentine Ariosto Jones. Associant le savoir-
faire artisanal des horlogers suisses aux procédés 
industriels modernes de son pays d'origine, il a établi 
la première production centralisée de montres en 
Suisse. Aujourd'hui, IWC se spécialise dans les 
complications ingénieuses et faciles à utiliser telles que 
les chronographes et les calendriers. L'entreprise a 
également acquit un savoir-faire unique dans le domaine 
des matériaux de pointe.

«  Depuis le lancement de notre première Montre 
d’Aviateur dans les années  1930, notre passion pour 
l'aviation est devenue une véritable référence dans 
l'histoire de notre marque. Nous avons toujours travaillé 
avec des pionniers et nous les avons soutenus dans 
leur conquête du ciel. Aujourd'hui, nous sommes 
fiers de joindre nos forces à Boom Supersonic dans 
notre recherche commune et continue de l’excellence 
technique et du développement durable  », explique 
Franziska Gsell, CMO d'IWC Schaffhausen.

«  Boom est heureux de s'associer à IWC en matière 
de durabilité. En tant que manufacture pionnière du 
design et de la conception durables, IWC a acquis de 
solides connaissances qu’elle peut partager avec des 
entreprises d'autres industries. Unis par notre passion 
commune pour le temps et sa valeur, nous nous 
réjouissons de poursuivre notre collaboration avec 
IWC pour contribuer à construire le futur du commerce 
durable », explique Kathy Savitt, Présidente et Directrice 
commerciale de Boom Supersonic.

Le partenariat entre Boom et IWC repose sur trois 
piliers fondamentaux qui sont intrinsèques aux deux 
entreprises  : une relation particulière avec le temps, 
un engagement envers l'excellence technique et un 
dévouement à intégrer le développement durable tout 
au long de leur chaîne d'approvisionnement.

M E S U R E R LE TE M P S  
O U CHAN G E R SA P E RCE P TIO N

Depuis plus d’un siècle et demi, IWC fabrique des 
instruments de précision pour mesurer le temps. Des 
oscillations parfaitement uniformes des mouvements 
du balancier-spiral divisent chaque journée en 
86  400  secondes, fournissant ainsi les informations 
de base nécessaires à la chronométrie, à la mesure du 
temps des chronographes ou au légendaire calendrier 
perpétuel d'IWC qui fonctionnera jusqu’en 2499 sans le 
moindre ajustement. Boom Supersonic souhaite quant 
à lui rendre le monde considérablement plus accessible 
en instaurant une nouvelle ère de transport aérien 
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supersonique. Lorsqu'il sera possible d'aller de Londres 
à New York en 3 heures et demie au lieu de 6 heures et 
demie, la perception du temps et de la vitesse à laquelle 
il passe changera fondamentalement. Une fois que 
les temps de voyage entre les principales destinations 
seront réduits environ de moitié, nous pourrons profiter 
pleinement du monde et de ses richesses, qu’il s’agisse 
de personnes, de lieux ou de cultures.

À L A P O I NTE D E L' I N G É N I E R I E  
E T D E L' I N N OVATIO N

Qu'il s'agisse de fabriquer l'avion de ligne le plus rapide 
et le plus durable au monde ou un mécanisme complexe 
comme un mouvement de montre mécanique, Boom et 
IWC doivent tous deux être à la pointe de l'ingénierie 
et constamment repousser les limites de la physique. 
Boom utilise ainsi des simulations informatiques 
sophistiquées et mène des tests en soufflerie pour 
s'assurer que le design d'Overture est optimisé en 
termes de performance et d'efficacité énergétique.  
La fabrication de composants de cellule en composite 
de carbone thermostable est un processus qui 
requiert des connaissances spécialisées en science 
des matériaux. Manufacture pionnière de l'utilisation 
du titane et de la céramique dans l'industrie 
horlogère dès les années  1980, IWC possède quant 
à elle des connaissances uniques en la matière. La 
nouvelle division de l'ingénierie de l'entreprise –  IWC 
Experimental – conduit des développements de pointe 
dans des domaines tels que la protection antigravité ou 
les matériaux avancés tels que le Ceratanium®.

D U R AB I L ITÉ S U R L' E N S E M B LE  
D U C YCLE D E V I E D U P RO D U IT

Les deux entreprises ont fait de l'intégration de la durabilité 
sur l'ensemble de la chaîne de valeurs une priorité. Boom 
Supersonic devrait être le premier fabricant d'avions 
commerciaux à avoir un bilan carbone neutre. Overture 
adoptera un design économe en combustible et utilisera 
uniquement du carburant d'aviation durable (SAF). Boom 
veut aussi s'assurer qu'Overture pourra être recyclé 
à la fin de sa durée d'utilité. Les montres mécaniques 
d'IWC sont conçues pour traverser les générations et 
sont de ce fait profondément durables –  elles doivent 
cependant être fabriquées de manière responsable. IWC 
est en tête de l'industrie des montres de luxe du fait de 
son approche globale et transparente de la durabilité  : 

l'entreprise s'engage à produire des rapports biennaux 
et à définir des objectifs mesurables. La manufacture 
améliore continuellement chaque étape de conception, 
de fabrication, de distribution et de services de ses 
produits – que ce soit l'approvisionnement responsable 
des matériaux, la réduction du volume et du poids des 
emballages primaires ou le développement de nouveaux 
matériaux durables tels que les bracelets de montres à 
base de papier.

Le partenariat entre Boom Supersonic et IWC 
Schaffhausen débouchera sur divers projets, en mettant 
notamment un accent particulier sur le développement 
durable. Les deux entreprises s'engagent pour des 
pratiques de fabrication durable tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement de leurs industries respectives.

B OO M S U P E RSO N I C

Boom Supersonic redéfinit le transport commercial 
aérien en proposant une offre de vols supersoniques 
et durables. Overture, l'avion de ligne sans précédent 
de Boom, est conçu pour respecter les normes les 
plus élevées de l'industrie telles que la vitesse, la 
sécurité et la durabilité. Overture aura un bilan carbone 
neutre et utilisera uniquement du carburant d'aviation 
durable (SAF), pour des vols deux fois plus rapides 
que les meilleurs avions de ligne actuels. Le carnet de 
commandes d'Overture compte 70 appareils – y compris 
les achats et les options – et Boom travaille avec l'U. S. 
Air Force pour des versions gouvernementales de 
l'avion. Le programme d'essais de vols à bilan carbone 
neutre de XB-1, un appareil de démonstration déployé 
en  2020, est en cours. L'entreprise est soutenue par 
des investisseurs d’envergure internationale tels 
que Bessemer Venture Partners, Prime Movers Lab, 
Emerson Collective et American Express Ventures. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
https://boomsupersonic.com. 

Connectez-vous à Boom Supersonic sur Twitter, 
LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Medium

Contact presse

Aubrey Scanlan press@boomsupersonic.com

Des photos et une vidéo sont disponibles à l'adresse 
https://boomsupersonic.com/press
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IWC SCHAFFHAU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : En concrétisant 
son rêve, il pose non seulement les fondations de 
l’approche caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie 
mais devient également un précurseur dans la production 
centralisée et automatisée de montres mécaniques en 
Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se 
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que 
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue 
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction », 
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent 
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire 
pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
La manufacture, qui offre d’excellentes conditions de 
travail à tous ses collaborateurs, est fière de former elle-
même ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en 
outre divers partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et adolescents en difficulté.

TÉ LÉCHARG E M E NTS

Des images sont disponibles gratuitement sur 
press.iwc.com

I N FO R MATIO N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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